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SERVICE DE PIQUET
La Commune de La Neuveville met à disposition
de ses habitants un service de piquet pour toutes
les urgences qui concernent des dérangements ou
des pannes qu’ils soient électriques, de téléréseau
(télévision ou internet) ou encore en relation avec
des problèmes d’eau.

Ce service est disponible 24h sur 24, 
tous les jours de l’année.

En cas d’urgence, le n° est 032 752 10 99

Nods Diesse Prêles La NeuvevilleLamboing

Police cantonale à La Neuveville 

032 346 88 81

700e anniversaire de La Neuveville
De balades en regards  
LE LIVRE DU 700e EST ARRIVÉ 
De balades en regards, ouvrage du
700e écrit par Dominique Chloé Bau-
mann, Mary Laure Chevalley-Pellet,
Mariette Muller-Schertenleib, Marjo-
rie Spart et illustré par Catherine

Louis, est désormais disponible.

Pour les personnes ayant souscrit le livre, il vous sera
remis à la Commune (salle de conférence du 3ème
étage) les 11, 12 et 13 juin prochain.

Horaire :
Lundi 11 juin de 13h45 à 16h15
Mardi 12 juin de 8h30 – 11h30 

et de 13h45 à 16h15
Mercredi 13 juin de 13h45 à 16h15

Mardi matin, Marjorie Spart dédicacera l’ouvrage et
Mary Laure Chevalley-Pellet en fera autant le mardi
après-midi.

Si vous n’avez pas la possibilité de vous rendre à la
Commune, nous vous prions d’informer le guichet
communal (032 752 10 00).

De balades en regards sera en vente en librairie ainsi
qu’au Musée d’Art et d’Histoire de La Neuveville au
prix de 40.- CHF.

PAROISSE RÉFORMÉE

ASSEMBLEE DE PAROISSE, lundi
11 juin 2012 à 20.00 h. à la
Maison de paroisse, ch. de la
Raisse 3.

1.    Accueil, organisation de l'assemblée, Message
2.   Procès-verbal du 12.12.2011: approbation 
3.   Comptes 2011: présentation, rapport des 
3.   vérificateurs, approbation
4.   Régionalisation 
5.   Réélections à l'assemblée de paroisse
3.   réélections du président et du vice président
6.   Réélections et élection au conseil de paroisse
3.   - élection de la présidence 2012- 2013
7.   - réélections de deux membres
3.   - élection d'un nouveau membre
8.   Rapport de la commission des bâtiments
9.   Informations : - 700ème  
10. Divers.
Les comptes 2011 et le procès verbal du 12 dé-
cembre 2011 peuvent être consultés au secréta-
riat de la paroisse aux heures d’ouverture à partir
du 5 juin 2012.

Commune Bourgeoise 
Hôtel-de-Ville 11

2520 La Neuveville
CONVOCATION 

À L’ASSEMBLÉE BOURGEOISE
Date: Samedi 16 juin 2012
Heure: 17.00 h.
Lieu: Salle de Bourgeoisie, Hôtel-de-ville, 

La Neuveville

Ordre du jour
1. Ouverture
2. Procès-verbal du 17 décembre 2011
3. Comptes 2011
4. Forêts
5. Réserve forestière Chasseral Sud – participation
5. partielle
6. Divers Le Maître bourgeois

François Marolf

INFORMATION
Mesdames, Messieurs, chers clients,

Nos services vont prochainement procéder au  re-
levé des compteurs d’eau et d’électricité.

Ces relevés sont planifiés comme suit :

Du lundi 11 juin 2012 
au vendredi 13 juillet 2012.

Nous vous remercions par avance de réserver un
bon accueil à notre personnel chargé de ces relevés.

Au cas où vous seriez absents pendant cette pé-
riode, merci de nous informer comment accéder aux
compteurs.

Pour tous renseignements ou pour nous  transmet-
tre vous-mêmes vos relevés :

- Téléphone : 032 752 10 10, par courriel : factu-
ration@neuveville.ch ou directement sur notre
site internet www.laneuveville.ch

Meilleures salutations
DÉPARTEMENT DES FINANCES

Service commercial & facturation
SERVICES TECHNIQUES

SERVICE DE L’EAU

VOTATION FÉDÉRALE DU 17 JUIN 2012
Le bureau chargé de diriger et de surveiller les opérations du scrutin et du dépouillementa été constitué
comme suit :

Présidente : Mme Labbé Anna

Vice-président : M.     Lehmann Beat

Membres

Mmes et Mlles MM.

Hoti Valerija Gurtner Patrick
Imer Geena Hermann Manuel
Isel Céline Jacot Romain
Lemaire Caroline Louis Pierre
Le Roux Morger Dominique
Lieffroy Corinne

Transport et fonctions à Chavannes (bureau accessoire) :

Mme Lüthi Christine et M. Hagi René

PUBLICATION
Les électeurs et les électrices de la Commune muni-
cipale de La Neuveville sont convoqués aux urnes le
17 juin 2012 pour se prononcer sur les objets sui-
vants :

VOTATIONS FEDERALES

1. Initiative populaire « Accéder à la propriété
1. grâce à l’épargne-logement »
2. Initiative populaire « Pour le renforcement 
1. des droits populaires dans la politique étrangère
1. (accords internationaux : la parole au peuple ! »
3. Loi fédérale sur l’assurance-maladie 
1. (LAMal) (Réseaux de soins)

Le scrutin sera ouvert :
dimanche 17 juin 2012 de 10 h. à 12 h.

dans les locaux de l’Administration communale,
place du Marché 3, La Neuveville.

Un local de vote accessoire sera ouvert le dimanche
17 juin 2012 de 10 h. à 12 h, dans le bâtiment no
39, Chemin de Chavannes (hangar des pompiers).

RAPPEL :
Les ayants-droit au vote peuvent déposer leur enve-
loppe de vote par correspondance dans la boîte aux
lettres située à l’entrée Sud du bâtiment de l’Admi-
nistration communale, place du Marché 3. Le sa-
medi précédant le jour de la votation, les
enveloppes peuvent être déposées jusqu’à 20
heures au plus tard. Dans ce cas, comme pour le
vote par courrier postal, les cartes de légitimation
doivent être signées pour que le vote soit valable.
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NEWS N° 03
VOTRE TÉLÉRÉSEAU VOUS INFORME

Un téléréseau moderne, attractif et performant
grâce à l’alliance de la fibre optique et du câble co-
axial.

Les News du réseau
Le responsable du téléréseau de la Neuveville mon-
sieur Sacha Bürki a le plaisir de vous annoncer que
notre réseau câblé est plus performant que jamais
!

Grâce à une maintenance soutenue ces deux der-
nières années et à la modernisation de la centrale
à la Grand-Rue nous pouvons affirmer que notre té-
léréseau communal est optimisé aux dernières
normes techniques en vigueur.

VOTRE téléréseau offre ainsi des performances
bien supérieures à nos concurrents.

Les News des produits
Nouveau !
• La location de films (VoD) est disponible à La
Neuveville sur les produits de la télévision nu-
mérique (DIGI-TV) de notre partenaire UPC-
CABLECOM.
• Un choix toujours plus vaste de chaînes nu-
mériques en haute définition(HD) est disponi-
ble sur votre téléréseau.

Dès le 05 juin 2012 UPC diffusera 16 nouvelles
chaines numériques et augmente le nombre
de chaines HD. 
(www.upc-cablecom.ch)

Notre service clientèle est à votre entière disposition
aux numéros suivants :

Par téléphone : 032 752 10 10 (service commercial)
ou 032 752 10 80 (service technique).

Par courriel : commercial@neuveville.ch
Votre téléréseau : un potentiel insoupçonné, une
équipe de professionnels proche de chez  vous, des
performances visuelles et technologiques éblouis-
santes.

A bientôt ! Votre TEAM du téléréseau 
de la Municipalité de La Neuveville.

DÉPÔT PUBLIC
Modification mineure du plan de quartier 

« Les Oeuchettes »

Conformément à l’article 122, alinéa 6 de l’Ordon-
nance sur les constructions (OC), le Conseil munici-
pal décide de mettre la modification mineure du
plan de quartier « Les Oeuchettes» et du règlement
y relatif en dépôt public du 8 juin 2012 au 8 juillet
2012, au sens de l’article 60 de la Loi sur les
constructions. Les documents usuels sont déposés
publiquement auprès du bureau des services tech-
niques, chemin de la Plage 2, où ils peuvent être
consultés durant les heures d’ouverture.

Les éventuelles oppositions et réserves de droit doi-
vent être présentées par écrit en deux exemplaires.
Elles sont à adresser au Conseil municipal de La
Neuveville, Place du Marché 3, 2520 La Neuveville,
avant la fin du dépôt public.

La Neuveville, le 8 juin 2012

CONSEIL MUNICIPAL

de l’administration
Nouvelles

LE CONSEIL GENERAL
est convoqué en séance ordinaire au Centre des Epancheurs

mercredi 20 juin 2012 à 19.30 h.

ORDRE DU JOUR

1.   Appel
2.   Approbation du procès-verbal de la séance du 9 mai 2012
3.   Plan financier 2012 – 2016 : décision (D. Bloch)
4.   Comptes 2011 (D. Bloch)
4.   4.1. Approbation formelle des comptes de la communauté du Collège du district
4.   4.2. Approbation des comptes communaux de l’exercice 2011 présentant un excédent de charges de
4.   CHF 400’222.89
4.   4.3. Rapport CM en réponse à la motion PLR (R. Bourquin) « Respect du budget 2011 / Equilibre
4.   financier du ménage communal » (D. Bloch)
5.   Rapport de gestion 2011 : information (R. Matti)
6.   Position CM et décision CG sur la motion PS (A. Ehrensperger) « Une politique énergétique axée sur
4.   les principes du développement durable » (J.-P. Verdon)
7.   Position CM et décision CG sur la motion PS (R. Petignat) « Plage de La Neuveville : réfection / rem-
4.   placement des infrastructures se trouvant dans l’eau » (A. Olivieri)
8.   Position CM et décision CG sur le postulat PS (R. Petignat) « Revalorisation de la plage » (J.-P. Verdon)
9.   Réponse à l’interpellation PS (V. Stöpfer) « Règlements du syndicat TLN » (R. Matti et F. Christen)
10. Rapport CM en réponse à la motion PS (V. Petignat) « Structure d’accueil durant les vacances
4.   scolaires » (I. Moeschler)
11. Rapport CM en réponse à la motion FOR (A.-C. Christen) « Nuisances sonores » (R. Matti)
12. Interventions parlementaires et développements
13. Questions simples et traitement
14. Communications

LES SEANCES DU CONSEIL GENERAL SONT PUBLIQUES

Nouvelle loi sur l’exercice de la prostitution
Possibilité d’exercer la prostitution 

aussi à titre dépendant

La commission consultative du Grand Conseil
bernois a préavisé le projet de loi sur l’exercice
de la prostitution en vue de la seconde lecture.
Dans l’ensemble, elle confirme le résultat de
la première lecture. A l’unanimité, elle est
d’avis que l’exercice de la prostitution à titre
d’activité dépendante doit aussi être possible.
La seconde lecture au plénum aura lieu durant
la session de juin prochain.

Le Grand Conseil a délibéré une première fois sur
la loi sur l’exercice de la prostitution à l’occasion de
la session de janvier dernier. A une grande majorité,
il soutient les objectifs et mesures proposés par le
Conseil-exécutif. Il a toutefois renvoyé trois articles
en commission pour un examen approfondi. Il s’agit
des questions de l’immoralité des contrats dans l’in-
dustrie du sexe, de la possibilité d’exercer la prosti-
tution à titre dépendant et de l’inscription dans la
loi du travail de prévention et d’information.

Présidée par la députée Christine Häsler (les Verts),
la commission a, comme lors de la première lecture,
proposé une disposition visant à éliminer la ques-
tion de l’immoralité du contrat passé entre la per-
sonne exerçant la prostitution et son client. La
formulation de cette norme a été adaptée et a sus-
cité une large approbation par-delà les limites des

partis. La commission a par ailleurs estimé à l’una-
nimité que l’exercice à titre dépendant de la prosti-
tution devait aussi être possible et a inscrit une
disposition à cet effet dans le projet de loi. Elle es-
père ainsi améliorer la protection des travailleuses
et travailleurs du sexe en matière d’assurances so-
ciales et surtout faciliter leur imposition. Enfin, elle
a confirmé la réglementation proposée par le
Conseil-exécutif pour le travail de prévention et
d’information dans le domaine de l’industrie du
sexe. La pratique actuelle se trouve ainsi plus forte-
ment ancrée dans la loi.

Au final, la commission a adopté à l’intention du
Grand Conseil le projet de loi sur l’exercice de la
prostitution à l’unanimité moins une abstention. La
seconde lecture aura lieu lors de la session de juin
prochain. Le texte entrera en vigueur au plus tôt
début 2013.



Appel d´urgence
Tél. 144 Ambulances
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DECHETTERIE COMMUNALE
Récupération

des déchets triés
(verre, aluminium, fer blanc, piles,

carton, PET, huiles usagées, capsules Nespresso)
Par souci de gain de place, nous vous rappelons
qu’il est indispensable de

plier vos cartons.
Nous tenons également à vous signaler que

l’élimination de l’aluminium
nous occasionne une légère rétribution financière,
raison pour laquelle ce type de déchet est
évidemment le bienvenu.

Accès aux bennes

Merci d’avance de votre collaboration

Accès aux bennes
Ouverture les samedis et lundis

de 10h00 à 11h00

Jours Matin Après-midi
Lundi 11h00 - 13h00 16h00 - 18h00
Mardi fermé fermé

Mercredi 09h00 - 11h00 13h30 - 15h30
Jeudi 07h30 - 11h30 fermé

Vendredi fermé fermé

Jours Matin Après-midi
Lundi au jeudi 09h30 - 11h30 13h30 - 15h30

Vendredi fermé fermé

HORAIRE 2012 - GUICHET & TÉLÉPHONE
Téléphone (032 315 16 40)

Guichet

Si vous ne pouvez pas passer aux heures 
d'ouverture vous pouvez fixer un rendez-vous.

Attention: si vous avez besoin de renseignements 
pointus, venez de préférence:
- Lundi toute la journée et jeudi matin pour les taxes et
factures.
- Lundi matin et mercredi toute la journée pour le
contrôle des habitants et étrangers.

de PrêlesCommunei www.preles.ch
secretariat@preles.ch

BIBLIOBUS
Stationnement du Bibliobus à Prêles en 2012

au centre du village de 13h30 à 14h30

Le Bibliobus passera dorénavant 2x par mois

Samedi 16 juin, 30 juin, 18 août, 1er septembre, 15
septembre, 29 septembre, 13 octobre, 27 octobre, 10
novembre, 24 novembre, 8 décembre, 22 décembre.

COMMISSION SCOLAIRE PRIMAIRE RE-
CHERCHE D'UN DÉLÉGUÉ

Après de nombreuses années en tant que délégué
de la commune de Prêles au sein de la commission
scolaire primaire, M. Giorgio Insom a remis sa dé-
mission pour fin juin 2012. Le Conseil municipal
tient à le remercier chaleureusement pour son pré-
cieux engagement tout au long des ces années.

Ce poste de délégué étant dorénavant vacant, la
commune de Prêles est à la recherche d'une per-
sonne pour la représenter dans cette commission
dès la rentrée scolaire d'août 2012.

Toute personne intéressée peut donc s'annoncer à
l'administration municipale par écrit ou par courriel
(administration@preles.ch).

D'avance nous vous remercions de votre engage-
ment pour la commune.

L’administration municipale

PROCHAINE RENCONTRE "FIL D'ARGENT"
Groupe des Aînés de Prêles

Pique-nique du jeudi 14 juin 2012  
rendez-vous à 11h00 au Stand de Tir

La cinquième rencontre des aînés aura lieu le 14 juin
2012 au Stand de Tir pour le traditionnel pique-
nique. Nous vous rappelons que vous devez ap-
porter la viande que vous souhaitez griller.
Nous espérons vous revoir nombreux à cette occa-
sion.

Les personnes qui auraient besoin d'un transport
peuvent s'annoncer au 032 315 23 79.

Au plaisir de vous revoir.

Pour l'équipe de Fil d'Argent
Francine Giauque

MISE SUR PIED D’UN PÉDIBUS 
RENTRÉE SCOLAIRE 2012/2013

Le Conseil municipal souhaite remettre sur pied un
pédibus pour la rentrée scolaire 2012/2013. Celui-
ci aura comme principales tâches d’accompagner
les enfants à l’arrêt du bus, de les aider à traverser
ainsi que de les surveiller en attendant le car postal.
Ce projet est élaboré afin d’assurer un maximum de
sécurité aux écoliers, mais aussi dans un but de
santé publique.

Au vu de la répartition des enfants dans le village,
trois lignes sont prévues, à savoir la route de La
Neuveville, Derrière Montet et les Saigneules.

Pour que cette idée puisse voir le jour, la collabora-
tion de citoyens souhaitant accompagner les en-
fants est indispensable. Les personnes intéressées,
bénévoles et parents, sont invitées à participer à une
séance d’information le jeudi 21 juin 2012 à
20h00, rendez-vous au bâtiment scolaire et admi-
nistratif de Prêles au 2ème étage.

Nous espérons que vous serez nombreux à partici-
per et sommes à votre entière disposition pour tout
renseignement complémentaire: Sidonie Giau-que
032 315 29 01 (commission scolaire) & Madeleine
Willemin 032 315 17 91 (conseil municipal).

L'administration municipale

COMMISSION DES CONSTRUCTIONS  RE-
CHERCHE D'UN/E MEMBRE

Après quelques années passées au sein de la Com-
mission des constructions, Mme Michal Hasler a dé-
cidé de quitter ses fonctions. Le Conseil municipal
tient à la remercier chaleureusement pour son en-
gagement pour la commune.

La commune recherche donc un/e nouveau/elle
membre pour fonctionner dans cette Commission
des constructions. Toute personne intéressée à re-
prendre ce poste peut s'annoncer à l'administration
municipale par écrit ou par courriel 
(administration@preles.ch).
D'avance nous vous remercions de votre engage-
ment pour la commune.

L’administration municipale

RAMASSAGE DE LA FERRAILLE
ET DES DÉCHETS ENCOMBRANTS

Nous rappelons à la population que le prochain ra-
massage de la ferraille et des déchets encombrants
aura lieu le

mercredi 20 juin 2012.
Nous en profitons pour vous rappeler que les objets
non munis d'une vignette d'élimination ne seront
pas ramassés. Lesdites vignettes sont, comme de
coutume, à votre disposition auprès du guichet de
l'administration municipale. Le prix de cette vi-
gnette étant en fonction du poids de la mar-

chandise à éliminer (50 cts./kg), il vous faut
peser vos déchets. Si ceux-ci ne peuvent être
pesés en raison de leurs dimensions, contactez
l'administration (tél. 032 315 16 40).

Nous vous remercions de vous référer au verso du
calendrier des déchets afin de connaître la nature
des objets ramassés et l'éventuel coût.

Merci de prendre note que les pneus, les bat-
teries et les néons ne sont pas ramassés. Ils
doivent être retournés aux fournisseurs.

Pour une question d'organisation, nous vous prions
instamment de déposer vos déchets le matin tôt.

Pour tout complément d'information, l'administra-
tion municipale se tient bien évidemment à votre
disposition (tél. 032 315 16 40).

L’administration municipale

RAMASSAGE 
DE TEXTILES ET DE CHAUSSURES

Nous informons la population que le prochain ra-
massage est fixé au 

samedi 16 juin 2012.

A cette occasion, les sacs prévus à cet effet seront à
déposer devant le collège.

L’administration municipale

DÉPOT DES DÉCHETS VERTS 
FERMETURE DOMINICALE

Par cette annonce, nous aimerions rappeler aux ci-
toyens de Prêles qu’il est interdit de déposer des
déchets verts le dimanche à la benne devant la
décharge.

Nous vous remercions de bien vouloir vous confor-
mer à cette prescription, par respect pour les ci-
toyens avoisinant la décharge.

L’administration municipale
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AUX AYANTS DROIT 
DE VOTE EN MATIÈRE COMMUNALE

CONVOCATION
à l’Assemblée municipale 
du 26 juin 2012 à 20h00

à la halle polyvalente

Ordre du jour

1. APPROBATION DES COMPTES COMMUNAUX
y compris les comptes de la Communauté Sco-
laire du Plateau de Diesse, du Collège du Dis-
trict, ainsi que du Syndicat des
sapeurs-pompiers du Plateau de Diesse
a. Présentation des comptes 2011
b. Approbation des crédits additionnels
c. Approbation des arrêtés de comptes
d. Prise de connaissance du rapport de vérification
e. Approbation des comptes 2011
2. APPROBATION D'UN RÈGLEMENT CONCER-
NANT LE FINANCEMENT SPÉCIAL RELATIF À LA
CRÉATION D'UNE ZONE DE DÉTENTE AU CEN-
TRE DU VILLAGE
a. Présentation du règlement
b. Approbation du règlement
3. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 350'000 POUR L'AMÉNAGE-
MENT DU CARREFOUR AU CENTRE DU VILLAGE
ET DU CH. LES SECS
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 350'000

4. APPROBATION D'UN CRÉDIT D'ENGAGE-
MENT DE CHF. 150'000 POUR L'ASSAINISSE-
MENT DU CHEMIN CHAMP-FAVRE
a. Présentation du dossier
b. Approbation du crédit d'engagement de 
CHF. 150'000

5. INFORMATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL
- Fusion des communes
- Commission du bâtiment scolaire
- Commission du chauffage à distance
- Démolition de l'ancien réservoir
6. DIVERS ET IMPREVUS

Informations :
Les comptes 2011 et autres documents sont dépo-
sés en consultation au bureau communal durant les
heures d’ouverture de l’administration municipale.
Les citoyennes et citoyens suisses âgés de 18 ans
révolus et domiciliés dans la commune depuis trois
mois au moins ont le droit de vote. Les autorités mu-
nicipales se réservent le droit de contrôler l’identité
des ayants droit de vote en matière communale.
Prêles, le 25 mai 2012

Coup d’envoi de l’exposition 
« Penser le territoire » à Berne

Mise au point par l’Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich et la Société suisse des ingé-
nieurs et des architectes, l’exposition
itinérante « Penser le territoire » parcourra la
Suisse du 12 juin au 6 novembre prochain en
s’arrêtant dans 19 villes. Elle veut montrer à
un large public le travail réalisé par l’aména-
gement du territoire et comment participer ac-
tivement à l’organisation du territoire. A la
faveur d’un « flash régional », le canton de
Berne présentera trois projets cantonaux im-
portants dans ce domaine : le programme des
pôles de développement économique (PDE),
les Conceptions régionales des transports et
de l’urbanisation (CRTU) et les parcs naturels
régionaux. Le coup d’envoi sera donné dans un
cadre festif sur la Waisenhausplatz de Berne,
mardi 12 juin prochain. Un conteneur de ba-
teau accueillera l’exposition jusqu’au 17 juin.

La Suisse jouit d’une qualité de vie élevée, qui, pour
une part importante, dépend toutefois de l’évolution
à venir de son territoire. Or, le sol est une ressource
limitée, soumise à une pression croissante. Des
conséquences visibles et sensibles telles que le mi-
tage de l’espace ou l’accroissement du trafic ainsi
que des débats politiques actuels sur des questions
relevant de l’aménagement du territoire mettent en
lumière l’importance que revêtent ce dernier et la
coordination des intérêts en présence. L’Ecole poly-
technique fédérale de Zurich (EPFZ) et la Société
suisse des ingénieurs et des architectes (SIA) orga-
nisent l’exposition itinérante « Penser le territoire »
pour communiquer à un large public les interactions
complexes entre l’habitat, le comportement en ma-
tière de transport, l’infrastructure et la protection
du cadre de vie.

« Penser le territoire » s’arrêtera dans 19 villes de
toutes les régions linguistiques du pays. Un conte-
neur de bateau sera installé durant une semaine
dans chacune d’elles. Pour donner aux visiteurs une
idée des missions d’aménagement du territoire de
leur canton, les offices cantonaux proposeront un «
flash régional ». Dans son flash, le canton de Berne
traitera des pôles de développement économique
(PDE), des Conceptions régionales des transports et
de l’urbanisation (CRTU) et des parcs naturels ré-
gionaux.

Le coup d’envoi de l’exposition itinérante sera
donné mardi 12 juin, à 18h00, à la Waisenhausplatz
de Berne lors d’une manifestation ouverte au public.
Dans un cadre festif, des représentants de l’EPFZ et
de la SIA ainsi que des spécialistes et des analystes
s’exprimeront sur les défis et les chances de l’amé-
nagement du territoire. Le conseiller d’Etat Chris-
toph Neuhaus s’adressera également aux
personnes présentes.

L’exposition « Penser le territoire » se tiendra à la
Waisenhausplatz jusqu’au 17 juin prochain. Du mer-
credi 13 au vendredi 15 juin, des représentants du
Service de l’aménagement du territoire de l’Office
cantonal des affaires communales et de l’organisa-
tion du territoire se tiendront à la disposition du pu-
blic, de 12h00 à 13h30, pour toute question ou
discussion sur le sujet. Le conteneur fera une halte
à Bienne du 8 au 13 août : des informations détail-
lées suivront en temps utile.

de Prêles
Commune de l’administrationNouvelles

Mesures contre la violence 
lors de manifestations sportives

Les représentants des autorités cantonales
bernoises concernées se félicitent de ce que
les manifestations sportives soient soumises à
un régime d’autorisation, qui permettra de lut-
ter encore plus efficacement contre les débor-
dements de violence. Ils soutiennent
unanimement la Conférence des directrices et
directeurs des départements cantonaux de jus-
tice et police (CCDJP), dont l’intention est de
standardiser les critères et d’harmoniser les
procédures d’autorisation au mieux à l’échelon
national. Le Grand Conseil bernois devrait pou-
voir délibérer de l’adhésion au concordat cor-
respondant au printemps prochain.

Lors d’une assemblée plénière extraordinaire orga-
nisée en février dernier, la Conférence des directrices
et directeurs des départements cantonaux de justice
et police (CCDJP) a adopté une révision du concor-
dat instituant des mesures contre la violence lors de
manifestations sportives. Ce concordat vise à ce que
les cantons et la Confédération coopèrent pour
prendre des mesures policières préventives propres
à détecter précocement la violence lors de manifes-
tations sportives et à la combattre. Les mesures
complémentaires apportées au concordat devraient
aider les autorités à lutter plus efficacement contre
les débordements de violence qui éclatent encore
trop souvent avant, pendant et après les manifes-
tations sportives, en particulier les matchs de foot-
ball et de hockey sur glace. Le texte, qui définit
désormais précisément les fouilles déjà pratiquées
sur les spectateurs et spectatrices à l’entrée des
stades ou à la montée dans les véhicules de trans-
port de supporters, a également été remanié pour
adapter, et compléter parfois, les dispositions régis-
sant l’interdiction de périmètre et l’obligation de se
présenter.

L’élément central de cette révision du concordat est
l’instauration d’un régime d’autorisation. Un nouvel
article définit les circonstances dans lesquelles une
autorisation est obligatoire ou seulement faculta-
tive. Il donne à l’autorité compétente le pouvoir
d’assortir l’autorisation de certaines obligations et
de prendre les mesures adéquates en cas de viola-
tion. Un colloque, présidé par le conseiller d’Etat
Hans-Jürg Käser, directeur de la police et des affaires
militaires du canton de Berne, a permis d’aborder
ces questions avec des représentants des quatre
principales communes concernées, à savoir Berne,
Bienne, Thoune et Langnau, et avec des représen-
tants de l’Association des Communes Bernoises et
des préfectures et en présence du directeur de la
justice, des affaires communales et des affaires ec-
clésiastiques, le conseiller d’Etat Christoph Neuhaus.
A cette occasion, les objectifs de la révision du
concordat, que sont la standardisation optimale des
critères d’autorisation et la plus large harmonisation
possible des procédures d’autorisation à l’échelon
national, ont fait l’unanimité. Il est cependant ap-
paru que cela nécessitait la création d’outils d’ap-
plication aussi clairs et concrets que possible, tels
des modèles d’autorisation, qui doivent absolument
faire des distinctions selon la classification des
matchs (à risque élevé, modéré ou faible). 



Appel d´urgence
Tél. 147 Aide téléphonique

pour les enfants
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mixte de DiesseCommune www.diesse.ch
commune@diesse.ch

COMMANDE D'HUILE DE CHAUFFAGE 
Les personnes intéressées à une commande groupée de mazout sont priées de s’adresser au bureau com-
munal au 032 315 15 25 ou de s'inscrire au moyen du bulletin ci-dessous. La Livraison est prévue au mois
juillet-août 2012. 

ADMINISTRATION COMMUNALE

La / le soussigné(e) passe commande de .............................. litres d'huile de chauffage 

Nom, Prénom : ............................................................................................................................................

Signature : ...................................................................................................................................................

Date : ..........................................................................................................................................................

de l’administration
Nouvelles

PLACE DE JEU
Durant les mois de juin et juillet, une nouvelle bar-
rière sera installée à la place de jeu au bas du vil-
lage. En vue de ces travaux, nous rendons attentifs
que l’endroit reste ouvert aux usagers mais avec
prudence. Les enfants en bas âge doivent être ac-
compagnés, une surveillance est fortement conseil-
lée. La commune décline toute responsabilité en cas
d’accident.

COMMANDE DE BOIS DE FEU
Les personnes désireuses d'acheter du bois de feu voudront bien remplir le bulletin de commande 
ci-dessous et le remettre au bureau communal ou au garde-forestier de triage M. Philippe Mottet 
(tel : 079 631 46 87 ou 032 323 88 19).

Hêtre, quartelage
Raisineux, quartelage 
Prix du stère : fr. 75.-

BULLETIN DE COMMANDE

Le soussigné passe la commande de bois de feu suivante :

....................... stères hêtre quartelage   ....................... stères raisineux quartelage

Nom : .....................................................................  Prénom : .....................................................................

Adresse : ....................................................................................................................................................... 

Date : .....................................................................  Signature : .....................................................................

Mesures de contrainte requérant la privation
de liberté dans le droit des étrangers

Une révision partielle de la loi portant intro-
duction de la loi fédérale sur l’asile et de la loi
fédérale sur les étrangers réglementera dans
le canton de Berne les conditions principales
de la privation de liberté dans le domaine du
droit des étrangers afin de protéger les per-
sonnes concernées contre les conditions de dé-
tention arbitraires et anticonstitutionnelles. Le
Conseil-exécutif propose de compléter la loi
par de nouvelles dispositions, qu’il vient de

mettre en consultation.

A l’été 2010, le Tribunal administratif a retenu, dans
une décision sur recours, qu’une norme générale fai-
sait défaut pour fonder la détention administrative
(détention en phase préparatoire, détention en vue
du renvoi ou de l’expulsion, détention pour insou-
mission) et les conditions de cette détention,
compte tenu de la nécessité de distinguer celles-ci
par rapport à l’exécution de peine ou la détention
avant jugement. La détention administrative rele-
vant du droit des étrangers constitue en effet une
atteinte grave à la liberté des personnes concernées,
raison pour laquelle une réglementation claire et de
densité normative suffisante doit apporter une pro-
tection contre les décisions contraires à la Consti-
tution et les traitements arbitraires ou inéquitables.

La loi sur l’exécution des peines et mesures prévoit
certes des dispositions sur les conditions de déten-
tion pénale, mais les formes de détention relevant

du droit pénal diffèrent fondamentalement de celles
relevant du droit des étrangers. Ces dernières ser-
vent à garantir l’exécution d’une procédure de ren-
voi ou d’expulsion et ne poursuivent donc pas les
mêmes objectifs. Elles se distinguent également
pour ce qui concerne la durée de la privation de li-
berté.

Le projet règle par ailleurs les compétences pour
exécuter les mesures de contrainte relevant du droit
des étrangers et requérant la privation de liberté. Il
indique également les principaux droits et obliga-
tions des personnes détenues et contient des dis-
positions sur l’ordre et la sécurité dans les
établissements de détention.

Une modification indirecte de la loi sur l’exécution
des peines et peines et mesures séparera clairement
les champs d’application des deux lois.



Appels d´urgences
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence
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de LamboingCommune E-mail: commune_lamboing@bluewin.ch
Site internet: www.lamboing.ch

de l’administration
Nouvelles

VENTE DE BOIS DE FEU
Les personnes intéressées par l’achat de bois de feu
peuvent s’annoncer directement au garde de triage,
M. Ph. Mottet, tél. 079.631.46.87. Prix du stère de
quartelage, hêtre, Fr. 80.00.

Administration communale

DOCUMENTS D’IDENTITÉ
Nous invitons les personnes qui désirent partir en
vacances à contrôler leurs pièces d’identité (passe-
port, carte d’identité). Nous vous rappelons que
vous devez prendre rendez-vous au 031 635 40 00
ou sur www.passeportsuisse.ch. Vous devrez ensuite
vous rendre dans un des centres de documents
d’identité de Bienne ou de Courtelary.

Administration communale

FERMETURE DE L’ADMINISTRATION COMMUNALE
Durant les vacances d’été, l’administration communale sera fermée du 

lundi 9 juillet au vendredi 27 juillet 2012

Réouverture le lundi 30 juillet 2012

En cas d’urgence, la mairesse, Mme Monique Courbat peut être jointe au no 076 296 67 63.

Nous vous souhaitons à tous de passer un bel été.
Administration communale

HEURES D’OUVERTURE DU GUICHET
Mardi 13.30 h – 17.00 h
Mercredi  16.00 h – 18.00 h
Jeudi 09.30 h – 11.30 h

GARDIENNAGE À LA NOIRE COMBE
Pour le week-end des 9 et 10 juin 2012, le gardien-
nage sera assuré par la famille Ramseier.

Le Comité

La déchetterie de Nods est ouverte
tous les lundis et samedis  
des semaines paires, soit 

les jours mentionnés ci-après:

JUIN
Lundis 11, 18 

Samedi 16

de 9 h 30 à 11 h 30

Nous vous remercions de bien 
vouloir respecter cet horaire
ADMINISTRATION COMMUNALE

de NodsCommune Heures d’ouverture:  lundi 16 h 00 - 18 h 00 -  Me et Je 9 h 30 - 11 h 30
Adm. Communale - Place du Village 5 - 2518 Nods / commune@nods.ch - www.nods.ch

PIECES D’IDENTITE
L’été approchant et avec lui les vacances, nous
vous suggérons de vérifier dès maintenant la va-
lidité de vos pièces d’identité, afin de vous éviter
toute mauvaise surprise. Nous vous rappelons que
pour vos pièces d’identité vous devez désormais
vous rendre auprès des centres régionaux de
Bienne ou Courtelary. Ces centres reçoivent uni-
quement sur rendez-vous que vous pouvez
prendre au N° de tél. 031 635 40 00 ou sous
www.passeportsuisse.ch

N’attendez pas le dernier moment si vous voulez
être sûr d’avoir vos pièces d’identité à temps !

Administration communale

TORTUE TROUVÉE
Une magnifique petite tortue a été trouvée près de
la déchetterie communale. Son propriétaire est prié
de contacter l’administration communale 
032 751 24 29 ou commune@nods.ch.

Administration communale

    Avis de construction 
Requérant : Cianfrani Christophe & Metzger Christina,
Chemin des Prés Vaillons 4, 2518 Nods
Auteur du projet : Samuel Schneider SA (bureau
d’étude), M. Daniel Keller, Chemin des Barres 4, 2345
Les Breuleux
Projet : Assainissement de la toiture, pose de 2 vélux
(94/118) sur le pan Ouest du toit, sur RF 362 du ban de
Nods, Chemin des Prés Vaillons 4, 2518 Nods
Zone : H1
Dérogation :Aucune 
Dimensions : suivant plans
Protection des eaux : S 3
La demande, les plans et les autres pièces du dossier
sont déposés publiquement à l’administration commu-
nale de Nods jusqu’à l’expiration du délai d’opposition.
Le délai d’opposition est de 30 jours à compter de la
date de la première publication. Les oppositions dûment
motivées, les éventuelles réserves de droit et demandes
de compensation des charges (art. 31 LC et 32 DPC) doi-
vent être envoyées en deux exemplaires à l’Administra-
tion communale, 2518 Nods, au plus tard jusqu’au
dernier jour de la mise à l’enquête publique. Le droit à
la compensation des charges est périmé lorsqu’il n’a pas
été annoncé dans le délai imparti (art. 31 al. 4 lit a LC).

Nods, le 08.06.2012 
Administration communale

Cueillette de champignons
Finis les jours d’interdiction à compter de

juillet 2012

A partir du mois de juillet prochain, la cueillette de

champignons sera possible tous les jours dans le
canton de Berne. Le Conseil-exécutif du canton de
Berne a modifié en ce sens l’ordonnance sur la pro-
tection de la nature. Il maintient, en revanche, les
restrictions de quantité, toujours opportunes.

Dans le canton de Berne, la cueillette de champi-
gnons est actuellement interdite les sept premiers
jours de chaque mois. Cette mesure sera levée à
compter du 1er juillet prochain. A partir de cette
date, la cueillette de champignons ne sera plus sou-

mise à aucune restriction de période. Cette modifi-
cation résulte des récentes découvertes scienti-
fiques, montrant que les jours d’interdiction n’ont
aucune incidence sur la diversité des espèces de
champignons.

Pas de changement, en revanche, du côté des res-
trictions de quantité, qui ont montré leur efficacité:
toute cueillette reste limitée à deux kilogrammes de
champignons par personne et par jour. 
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Direction des travaux publics, des transports
et de l’énergie du canton de Berne
Office des ponts et chaussées
Arrondissement d’ingénieur en chef III

Dans le Seeland et le Jura bernois, nous dirigeons
les études de projet, la construction et l’entretien
des routes cantonales. Par ailleurs, nous exerçons la
surveillance des cours d’eau ainsi que des rives des
lacs et des rivières. Au 1er décembre 2012 ou pour
une date à convenir, nous cherchons un

Chef de projet en aménagement 
des eaux (h/f) 100 %

chargé du traitement des affaires dans ce domaine,
en particulier de celles concernant le Jura bernois.

Mission
Chef de projet polyvalent, vous apportez votre sou-
tien aux communes et aux syndicats de communes
soumis à l’aménagement des eaux lors de la plani-
fication et de la réalisation de projets de protection
contre les crues, de renaturation ou portant sur les
rives des lacs et des rivières. Vous assurez le suivi
des projets jusqu’à leur réalisation. Vous élaborez
les bases documentaires nécessaires et les affaires
de contribution fédérale et cantonale. Vous vous
chargez aussi de tâches liées aux cartes des dan-
gers, menez des procédures directrices, préparez des
décisions et des corapports relatifs aux demandes
de permis de construire de tiers et aux projets de
planification des communes. Par ailleurs, vous
conseillez les autorités et les maîtres d’ouvrage pri-
vés et leur fournissez des renseignements.

Votre profil

Titulaire d’un diplôme (HE ou HES) d’ingénieur civil
ou forestier, d’ingénieur en environnement ou de
géographe ou éventuellement au bénéfice d’une
formation équivalente, vous justifiez de plusieurs an-
nées d’expérience dans le domaine de l’aménage-
ment des eaux. Dans les contacts avec vos
interlocuteurs (autorités, entreprises, privés), vous
montrez des qualités de négociateur et êtes animé
d’une force de conviction. De langue maternelle
française, vous vous exprimez aisément à l’oral
comme à l’écrit et êtes à même de communiquer en
allemand. Vous êtes en outre prêt à travailler de
temps en temps selon des horaires irréguliers. Dis-
posant de connaissances informatiques, vous avez
le goût du travail en équipe et des tâches adminis-
tratives. 

Notre offre
Le lieu de travail est situé à proximité de la gare de
Bienne. Nous vous proposons des tâches variées et
exigeantes dans une équipe bilingue ainsi que des
conditions de travail attrayantes. Nous nous enga-
geons en outre pour l’égalité des chances entre les
hommes et les femmes.

Faites valoir vos talents !
Merci d’envoyer votre dossier de candidature com-
plet à l’adresse suivante: Office des ponts et chaus-
sées du canton de Berne, Arrondissement
d’ingénieur en chef III, Personnel, rue du Contrôle
20, case postale 701, 2501 Bienne.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à contacter
M. Kurt Schürch, ingénieur en chef d’arrondisse-
ment, au 031 635 96 01 ou M. Jörg Bucher, ingé-
nieur hydraulicien, au 031 635 96 11.

de La NeuvevilleDistrict

Communes
de Nods, Diesse, Lamboing, Prêles

COMMUNAUTÉ SCOLAIRE DU PLATEAU DE DIESSE
Vu le nombre élevé d’inscriptions (25) pour la classe de l’école enfantine de 4 ans ( EE 1) à Lamboing L’école
cherche 

STAGIAIRE ou personne désireuse de côtoyer de jeunes enfants

afin de soulager les enseignantes lors de l’accueil et le départ des élèves, éventuellement plus si possible.

Renseignements et annonce à : Pauli Jean, directeur, cp 91, 2516 Lamboing, 032 315 18 27; 032 315 16 15 

de l’administration
Nouvelles

de l’administration
Nouvelles

Entretien sur l’incidence 
de la liste des hôpitaux 2012

Le Conseil-exécutif bernois a eu mercredi (30
mai) avec l’Association des Cliniques privées
du Canton de Berne (VPSB) un entretien à pro-
pos de la liste des hôpitaux 2012. Il entendait
ainsi lui donner l’occasion d’exprimer ses
craintes devant le gouvernement au complet.
Le conseiller d’Etat Philippe Perrenoud, direc-
teur de la santé publique et de la prévoyance
sociale, et M. Jean-François Andrey, président
de la VPSB, se rencontreront prochainement
pour aborder ensemble les points de discorde
exposés lors de cette rencontre et réfléchir à
des solutions.

Reçus par le gouvernement bernois au complet, les
représentants de l’Association des cliniques Privées
du Canton de Berne ont reconnu que la liste des hô-
pitaux 2012 était le fruit de compromis sur des
points importants par rapport au projet que l’Office
des hôpitaux avait soumis à l’audition publique. Ce-
pendant, ils ont fait observer que les restrictions de
la palette de traitements des cliniques privées qui
ont été arrêtées avec la liste 2012 auraient de
lourdes conséquences sur l’offre de prestations hos-
pitalières. C’est là, selon eux, la principale raison
pour laquelle plusieurs établissements hospitaliers
ont saisi la justice pour contester la liste des hôpi-
taux 2012.

Le Conseil-exécutif a réaffirmé que la nouvelle liste
des hôpitaux répondait à l’objectif visant à garantir
une couverture des soins de base de haute qualité
à l’ensemble de la population. Il est convaincu que
l’offre de prestations qu’il a définie avec la liste des
hôpitaux contribuera significativement à la maîtrise
des coûts de santé. Depuis le début de cette année,
le canton de Berne finance 55% des prestations des
hôpitaux publics et privés pris en charge par l’assu-
rance de base au moyen des recettes fiscales, ce qui
représente environ un milliard de francs par an.

Cette rencontre avec les représentants de l’associa-
tion a néanmoins permis au gouvernement de com-
prendre pourquoi les cliniques privées s’opposent à
ce que certains traitements soient concentrés à l’Hô-
pital de l’Ile. Dans un second temps, le conseiller
d’Etat Philippe Perrenoud rencontrera donc M. Jean-
François Andrey, président de l’association, afin
d’approfondir les points de discorde exprimés de-
vant le gouvernement et de réfléchir à des solutions.
Les deux parties poursuivent le même objectif à sa-
voir, une liste des hôpitaux propre à renforcer Berne
dans son rôle de site hospitalier national et ce, dans
l’intérêt des patients.

Ordonnance sur la protection 
extraprocédurale des témoins

Le Conseil-exécutif du canton de Berne approuve
l’ordonnance sur la protection extraprocédurale des
témoins. Celle-ci règle la participation financière des

cantons au fonctionnement du Service de protection
des témoins créé par la nouvelle loi fédérale de pro-
tection des témoins. Le gouvernement se félicite de
ce que la participation financière des cantons soit
fixée en fonction de leur population. Comme il l’a
indiqué dans l’avis qu’il a remis à la Confédération
lors de la consultation, la clé de répartition lui sem-
ble adaptée et applicable. La fonction du Service de
protection des témoins est d’organiser les pro-
grammes de protection des témoins dans le cadre
des procédures pénales fédérales et cantonales. 
Il est également chargé de conseiller et d’assister



Appel d´urgence
Tél. 117 Police, appel d'urgence

Tél. 118 Feu, appel d'urgence

Tél. 144 Ambulances, appel
d'urgence

Tél. 145 Intoxications,
appels d'urgence

Tél. 147 Aide téléphonique
pour les enfants
et les jeunes
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    Dans nos paroisses
Paroisse réformée de La Neuveville 
Dimanche 10 juin
09h 45 Sonnerie des cloches
10h Culte avec Ste Cène à la Blanche Eglise
Officiant : John Ebbutt 
Matthieu 13, 31-32 : trois fois rien
Cantiques : 36-12; 22-03; 42-01; 47-10; 62-41; 62-71
Mercredi
10h Recueillement à la Blanche église
Jeudi 
Culte dans les homes : 9h45 Montagu 10h30 Mon
Repos.

La Blanche Eglise est ouverte de 10h à 17h
A votre service, pasteur John Ebbutt 078 648 57 23

www.paref2520.ch - info@paref2520.ch

Kirchgemeinde Pilgerweg Bielersee
Sonntag 10 Juni
10.15 Uhr, Kirche Ligerz: Gottesdienst. Mit Maria El-
trich (Orgel) und Beat Allemand (Pfr.). Taufe von Iphi-
genie Sophie Vincourek, Noe Laurin Abplanalp und
Ricardo Leandro Garcia.
Amtswochen :
2. bis 29. Juni: Pfr. Beat Allemand (032 315 11 39).

Paroisse catholique de La Neuveville
Dimanche 10 juin 
10h Messe à l’église paroissiale/ Le Saint – Sacrement
du Corps et du Sang du Christ  
Mardi 
Pas de messe Messe à Mon repos
Jeudi  
8h30 Messe à l’église paroissiale
Pas de permanence au secrétariat, vous pouvez laisser
vos messages sur le répondeur. 
Samedi 
17h Messe de la Confirmation à l’église paroissiale 
Catéchèse  en juin :
8ème année : 8 juin de 16h à 17h30, 9 juin de 9h à 12h
et 15 juin de 16h à 19h  
Vous pouvez retrouver les horaires des messes et le programme
du 700ème, sur notre site Internet : www.cathberne.ch/laneuve-
ville. Pour la catéchèse et les messes, vous pouvez aussi consulter
le Courrier de la Neuveville.

Paroisse réformée Diesse - Lamboing - Prêles
Journée des enfants
Samedi 9 juin de 9h30 à 16h00 notre paroisse accueil-
lera la Journée des enfants 2012 avec la présence de
160 enfants
Dimanche 10 juin
Culte à 10h00 à Diesse, pasteur Stéphane Rouèche
A retenir
Dimanche 24 juin 
A 11h00 célébration oecuménique des familles à la
hall-cantine de Lamboing suvi d'un pique-nique et ani-
mations pour les enfants.  
Service de voiture
Nous vous rappelons le service de voiture mis à disposi-
tion pour vous rendre au culte: 9h35 Funi à Prêles / 9h40
Ecole Prêles / 9h45 La Poste Lamboing et 9h50 au centre
du village à Diesse quand le culte a lieu à Nods

A votre disposition, pasteur Stéphane Rouèche
Tél 032 315 27 37 / stroueche@gmail.com

Paroisse de Nods
Dimanche 10 juin
Nods:  pas de culte. Diesse: Culte à 10h.Transport vers
l’Eglise à 9h40
Mardi
Nods: A la salle paroissialle à 14H.  rencontre avec les
ainés, suivie d’un thé. Loto , et chansons.
Dimanche 17 juin
Nods: Culte à 10h.
1er mercredi du mois, de 9h à 10h “Méditation et
prière”. Le 3ème mercredi du mois, “Rencontre et
partage biblique”, de 20h à 21h.15. 
Présidente de la paroisse
Mme Mireille Sauser, tél 032 751 40 83
Sauser.mireille@bluewin.ch

SERVICE SOCIAL POUR MALADIES RESPIRATOIRES ET DE
LONGUE DUREE DU DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Rue Rechberger 5, tél. 032 322 24 29, 2502 Bienne.
Du lundi au vendredi de 8 à 16 heures

SERVICE DE MAINTIEN A DOMICILE
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Soins infirmiers, aide familiale et ménagère. Rte de Neuchâtel 19
Tél. 032 751 40 61 Fax 032 751 40 62

ASSOCIATION DU SERVICE BÉNÉVOLE 7 SUR 7
District de La Neuveville, avez-vous besoin d’aide?
Transports de personnes (médecin, coiffeur, etc.) 
Visites. Renseignements: lundi- vendredi de 9h à 10h30.
Tél. 032 752 10 77.

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE REFORMEE
Le secrétariat, Grand-Rue 13, est ouvert lundi de 8h30- 11h30
& 14h-17h, au vendredi, jeudi fermé ou sur  rdv.
Biblothèque pour les enfants et présence pastorale le mecredi
de 15h30 à 17h. 
Tél. 032 751 10 35 - Courriel: info@paref2520.ch

SECRÉTARIAT DE LA PAROISSE CATHOLIQUE
Le secrétariat, rue des Mornets 19 dans l’annexe côté place
de parc, est ouvert mardi et jeudi matin de 10 h à 12 h.
Adresse postale: case postale 213, 2520 La Neuveville.
Tél. 032 751 28 38 (répondeur).
Adresse e-mail: laneuveville@cathberne.ch
Site internet: www.cathberne.ch/laneuveville

COURS DE SAUVETEURS (permis de conduire)
Inscriptions: tél 032 751 16 34. Madeleine Landry

BUREAU D’INFORMATION SOCIALE (BIS)
Tél. 032 945 17 17. Renseignements, informations, rédaction
de lettres et demandes diverses.

ADMINISTRATION DU CIMETIERE DE LA NEUVEVILLE.
Pour tous renseignements: Tél. 079 248 26 26 - Fax 032 751 60 48

SERVICE PAYANT DE BUS DURANT LE WEEK-END
Noctanbus: départ de la Place Pury (Neuchâtel) à 2h15 & 4h00
Moonliner: départ de la Gare (Bienne) à 2h15

BOULANGERIE DE SERVICE: Agazzi - La Neuveville

JURA BERNOIS TOURISME,Rue du Marché 4, 2520 La Neuveville.
Infos et manifestations sous www.jurabernois.ch. Tél. 032 751 49 49,
Fax: 032 751 28 70, Courriel: laneuveville@jurabernois.ch.

FONDATION DE L’HÔTEL DE VILLE. MUSÉE, LE LANDERON.
Le Musée est ouvert tous les samedis et dimanche de 14h30
à 17h30. Exposition permanente, vigne et culture, autrefois
au Landeron.

MUSEE D’ART & D’HISTOIRE DE LA NEUVEVILLE
Ouverture tous les dimanches (et samedis du mois de juin) de
14h30 à 17h30. Du 1er avril au 1er août illuminations de la Tour
Carrée les vendredis, samedis et dimanches soirs dès la tombée
de la nuit et jusqu’à 23h00. Du 9 juin au 28 octobre, exposition
« 700 ans d’histoire au travers des mots ». Entrée libre, visite gui-
dée sur demande.
Renseignement office du tourisme tél. 032 751 49 49. 
www.museelaneuveville.ch - musee.laneuveville@bluewin.ch.

Agenda

Pharmacie
9 & 10 juin, Pharmacie de Cressier

Pendant la semaine: 0844 843 842

Médecin
Urgence seulement week-end et jours fériés.  En semaine
s’annoncer d’abord au médecin traitant. 0900 501 501
(Numéro payant Fr. 2.- min à partir du résau fixe)

Dentiste
La Neuveville, Cerlier, Anet, Täuffelen, Perles Longeau,
Brügg, Nidau, Bienne. Les soins du service dentaire
d’urgence sont payables au comptant.

0900 903 903 (Numéro payant Fr. 3.- min)

En cas d’urgence uniquement

Permanence de la Pasteure
Mme Laurence Tartar :  lundi , mardi et mercredi matin,
à la Cure de 9h à 13h. Pour toutes demandes. Entretien
, préparation Mariage, Baptême. 
Tél : 032 751 70 82 - Natel 079 904 16 84
E.Mail. laurencetartar@gmail.com

Eglise adventiste de La Neuveville
Samedi 9 Juin
9h15 L’église à l’étude
10h30 : Culte, pasteur S. Tejel
Mardi
Et.bibl.chez Béal,
Côtes Bugnon 10, La Neuveville

Eglise de l’Abri, La Neuveville
Pas d’informations reçues

www.labri.ch – tél : 032 751 36 65

PLANNING FAMILIAL, CONSULTATION 
EN MATIÈRE DE GROSSESSE AU CENTRE

HOSPITALIER DE BIENNE  
Les conseils sont gratuits, en toute confiden-
tialité, également pour les mineurs. 

Une équipe médico-sociale vous accueille du
lundi au vendredi, sur rendez-vous.

• grossesse désirée ou imprévue. 
• contraception (remise de la “pilule du 
lendemain” 

• sexualité • conseil collectif des élèves 
concenant la contraception.

Tél. 032 324 24 15 Centre hospitalier de
Bienne / 2501 Bienne. www.szb-chb.ch


